
Deux semaines
avec «la maison»

n°74
Du 10 au 25 octobre 2013

UN REGARD SUR L’EUROPE
                                                                                                      
Un problème technique vous prive, depuis la rentrée de septembre, des informations sur les 
activités de la Maison de l’Europe et des Européens. J’en suis navré et vous présente mes ex-
cuses pour ce dysfonctionnement dû à un problème de routage. Nous vous adressons donc ce 
numéro de «Deux semaines avec la Maison» dans l’attente de reprendre notre lettre électro-
nique. 

L’actualité européenne est dense avec les élections en Allemagne qui permettent à 
Mme Merkel de commencer un 3ème mandat, et avec le prochain Conseil européen qui se 
tiendra les 24 et 25 octobre 2013. Mais l’actualité la plus dure à accepter est bien le drame 
de Lampedusa qui doit interpeler tous les Européens. Cette catastrophe, qui n’est pas la pre-
mière, pose clairement la question de la responsabilité des Etats membres de l’Union qui 
refusent toujours de considérer la politique migratoire comme une politique européenne et 
non plus nationale. Il faut, dans notre programmation 2014, que nous envisagions une soirée 
d’informations sur ce thème.

Alain REGUILLON, président.

CONFERENCES ET ACTIVITES DE LA MAISON

 
La Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes est animée par les citoyens et les associations avec l’appui des partenaires: 

Commission européenne, Ville de  Lyon, Conseil régional Rhône-Alpes, Département du Rhône. Elle gère les services du label « Europe direct».

10ème Salon des artistes européens

Organisé par la Maison de l’Europe et des Européens, M. Nicolas H. Kouzoupis, Président 
d’honneur, étant commissaire de l’exposition
Du 18 au 25 octobre 2013, de 14h à 18h, sauf jours fériés
Vernissage de l’exposition vendredi 18 octobre 2013, à 18h30
Salle Edmond-Locard
14 avenue Bethelot
69007 Lyon (Tram T2, Centre Berthelot)

Conférence ELAS (Europe des Lettres, des Arts et des Sciences) 
«Madame de Staël, une grande Européenne»
par M. Jean Butin, agrégé de lettres

Jeudi 17 octobre 2013, 19h - 20h30
Mairie du 7ème arrondissement
16 Place Jean Macé 
69007 Lyon 
(Métro B, Jean Macé)
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AVEC ET CHEZ NOS PARTENAIRES

Du 11 au 13 octobre 2013
Les adhérents et sympathisants du Mouvement européen Lyon-Rhône et de Grenoble sont 
invités à participer à :
L’Université d’automne du Mouvement Européen France, à Caen
Thème : «2014 : La jeunesse européenne a rendez-vous avec l’histoire »

Mardi 15 octobre 2013, à 18h30
Conférence au Goethe institut, 18 rue François Dauphin, Lyon 2ème
« Le triangle de Weimar : l’avenir de la coopération trilatérale entre la Pologne, la France et
l’Allemagne», avec Janusz Styczek, Ministère des affaires étrangères polonais, Philippe Icard, 
Université de Bourgogne et Martin Koopmann, Fondation Genshagen

Mardi 15 octobre 2013, à 20h
Ciné-concert MusiquEurope à l’Alliance française de Lyon
11, rue Pierre Bourdan
69003 Lyon

Samedi 19 octobre 2013, de 9h à 17h
Colloque « L’Europe de demain : quelle image ? quel visage ? quels rivages ? »
Salle Clemenceau – Sénat
Représentation de la Commission européenne – Team Europe France
Trois tables rondes, avec l’intervention de personnalités du monde politique, médiatique, intel-
lectuel et universitaire

Un colloque similaire aura lieu à Lyon en avril 2014.

Du mercredi 15 mai 2013 au jeudi 31 octobre 2013
Exposition « LYON L’INTERNATIONALE !»
Archives de Lyon
1 place des Archives
69002 Lyon
Pour préparer votre visite : www.archives-lyon.fr
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